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ENTRETIEN.	La	ministre	de	la
Culture	veut	«	préserver	»	les
Vieilles	Charrues

Françoise	Nyssen	est	ce	vendredi	20	juillet	aux	Vieilles	Charrues.	Avant	de	venir	à	Carhaix,	elle
a	 échangé	 avec	 le	 directeur	 du	 festival,	 notamment	 sur	 les	 coûts	 liés	 à	 la	 sécurité.	 Entretien
exclusif.

La	dernière	visite	d’un	ministre	aux	Vieilles	Charrues	date	de	2005.	Cette	fois,	Françoise	Nyssen	vient
après	qu’une	circulaire	du	ministre	de	 l’Intérieur	sur	 les	coûts	de	 la	sécurité	 facturés	aux	 festivals	 a
suscité	 de	 nombreuses	 inquiétudes.	 Lors	 d’un	 échange,	 par	 téléphone,	 mercredi	 18	 juillet,	 avec
Jérôme	 Tréhorel,	 directeur	 général	 des	 Vieilles	 Charrues,	 la	 ministre	 s’est	 voulue	 rassurante.	 Elle
répond,	en	exclusivité,	aux	questions	d'Ouest-France.

Les	Vieilles	Charrues	doivent-elles	craindre	une	augmentation	de	 leur	 facture	à	régler	pour	 la
présence	des	forces	de	sécurité	?

Grâce	au	travail	et	au	dialogue	mené	en	bonne	intelligence	avec	la	préfecture,	une	solution	qui	concilie
les	réalités	économiques	des	Vieilles	Charrues	et	les	exigences	de	sécurité	a	été	trouvée.	Il	n’y	a	pas
eu	d’augmentation	de	la	facture	cette	année.	Notre	vigilance	sur	la	sécurité	de	nos	lieux	culturels	et	de
nos	festivals	doit	rester	totale.	Il	y	a	donc	eu	une	première	circulaire	du	ministère	de	l’Intérieur	sur	 la
sécurité	des	manifestations	culturelles	et	des	festivaliers.

Des	difficultés	 localisées	ayant	pu	survenir	dans	 l’interprétation	du	texte,	nous	avons	rappelé	avec	 le
ministre	de	l’Intérieur,	le	6	juillet,	notre	attachement	aux	festivals	mais	aussi	l’importance	de	la	sécurité.
Le	ministre	de	l’Intérieur	a	rappelé	aux	préfets	la	nécessité	de	faire	preuve	de	discernement	pour	que
la	prise	en	charge	de	la	sécurité	ne	déstabilise	pas	l’économie	de	ces	événements.

«	La	sécurité	est	notre	préoccupation	numéro	1	»
Donc,	quand	on	a	annoncé	aux	Eurockéennes	de	Belfort	qu’elles	devaient	254	000	€	au	lieu	des
30	000	€	de	l’année	précédente,	on	est	allé	un	peu	vite	en	musique	?

Toute	 évolution	 éventuelle	 du	 montant	 facturé	 doit	 être	 discutée	 suffisamment	 en	 amont	 et	 en
concertation	 avec	 les	 organisateurs,	 le	 préfet	 et	 le	 directeur	 régional	 des	 affaires	 culturelles	 (Drac).
Nous	ferons	un	bilan	à	la	rentrée	avec	Gérard	Collomb,	avec	les	professionnels	des	festivals,	dans	le
cadre	du	comité	interministériel	créé	pour	analyser	tout	cela.

Le	 fonds	d’aide	spécial	créé	après	 les	attentats	du	Bataclan	pour	aider	à	payer	 les	efforts	de
sécurité	pourrait	être	reconduit	?

Oui.	 La	 sécurité	 des	 artistes	 et	 des	 publics	 est	 notre	 première	 préoccupation.	 On	 est	 en	 train	 d’y
travailler	pour	2019.

«	Un	écosystème	fragilisé	»
Cherchez-vous	aussi	à	protéger	les	festivals	associatifs	par	rapport	à	ceux	qui	sont	liés	à	des
sociétés	privées	?

Il	y	a	des	milliers	 festivals	en	France,	 tous	secteurs	confondus.	 Ils	 font	partie	de	 la	vie	des	Français,
rythment	 les	étés,	permettent	 l’émergence	de	 jeunes	 talents	et	sont	des	 lieux	de	 rassemblement,	de
cohésion	sociale,	de	vivre	ensemble.	C’est	un	écosystème	aujourd’hui	fragilisé	par	différents	facteurs.
Il	y	a	les	coûts	de	sécurité,	les	aléas	des	subventions	mais,	aussi,	des	phénomènes	de	concentration
avec	des	rachats	de	festivals	par	des	grands	groupes.	L’un	des	principaux	problèmes	qui	émergent	est
la	hausse	parfois	vertigineuse	des	cachets	des	artistes,	qui	fait	peser	un	risque	sur	l’équilibre	financier
des	festivals	indépendants.	Nous	devons	donc	trouver	les	moyens	de	les	accompagner	durablement.

Le	pass	culture	des	jeunes	de	500	€	doit-il	aussi	permettre	d’accéder	à	des	festivals	comme	les
Vieilles	Charrues	?

Le	pass	culture	est	un	outil	révolutionnaire	d’accès	à	la	culture,	un	outil	de	lutte	contre	la	ségrégation
culturelle	qui	doit	ouvrir	des	portes	à	la	jeunesse	et	favoriser	les	sorties	collectives.	Les	festivals	y	ont
donc	une	place	essentielle.	Je	vais	signer	aujourd’hui	un	accord	avec	les	Vieilles	Charrues	pour	qu’une
offre	de	billets	soit	disponible	sur	 le	pass,	comme	j’ai	pu	 le	faire	 il	y	a	quelques	 jours	avec	 le	festival
d’Avignon,	 le	 festival	 d’Aix	 ou	 encore	 les	 Rencontres	 d’Arles,	 et	 nous	 continuerons	 tout	 l’été.	 Nous
lançons	 l’expérimentation	du	pass	culture	à	 la	 rentrée	dans	cinq	départements,	et	 je	 rappelle	que	 le
Finistère	en	fait	partie.

«	Les	Vieilles	Charrues,	un	festival	exemplaire	»
Pourquoi	venez-vous	à	Carhaix	?

Les	Vieilles	Charrues	sont	un	festival	exemplaire.	Je	suis	extrêmement	contente	d’y	venir	pour	saluer
une	programmation	artistique	exceptionnelle,	aussi	éclectique	que	pointue,	mais	également,	et	surtout
peut	 être,	 pour	 découvrir	 ce	 formidable	 écosystème	 culturel	 qui	 prend	 en	 compte	 le	 développement
durable,	 la	mobilisation	 des	 associations,	 le	 développement	 économique	 du	 territoire,	 l’engagement
des	citoyens	avec	 le	bénévolat	et	 le	soutien	à	 l’émergence	de	 jeunes	artistes.	Les	Vieilles	Charrues
sont	 emblématiques	 d’un	 festival	 qui	 fait	 vivre	 son	 territoire.	 C’est	 extraordinaire.	 Nous	 devons
absolument	préserver	ces	festivals	exemplaires	!

Gilles	KERDREUX.			Ouest-France		
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Françoise	Nyssen,	ministre	de	la	Culture	du	gouvernement	d'Édouard	Philippe.©	MARC	OLLIVIER	/	OUEST-FRANCE
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